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Infos générales 
"
I. Organisation 
II. Matériaux  
III. Outillage 



I. Organisation "
• Nombre de personnes : 2 à 12  
• Niveau de difficulté : 4/5  
• Temps de réalisation : 4 à 8h selon finition et nombre de personnes  
• Espace de travail nécessaire: 15m2 nécessaires pour 2 personnes "

II. Matériaux  "
Matériaux de récupération:  

• 4 palettes 120cm de long. Compter 25 planches (5/étagère) - quantité 
variable selon la largeur des planches de palettes  

• cendres (si réalisation d’une patine sur la peinture)  "
Menuiserie:  

• 3 bastaings 63x175mm (long. 4m) : structure  
• 4 lambourdes 38x63mm (long. 4m) : étagères  
• 2 planches sapin petits noeuds brut 100x25 mm (long. 240cm) : renfort 

vertical arrière  "
Quincaillerie: 

• 150 vis 40mm: fixation planches de palette et planches de renfort  
• 80 vis 70mm (à défaut 60mm): fixation étagères aux pieds  
• 10 vis 120mm: fixation pieds et dessus  "

Peinture:  
• peinture blanche: (étagères)  
• vernis incolore (étagères)  
• vernis teinté (structure)  "

Budget global (à titre indicatif): 180€ 
Ce coût peut être réduit en récupérant les matériaux de menuiserie. "

III. Outillage  
 
Outillage à mains:  

• pied-de-biche (pince de coffreur)  
• marteau  
• tenailles  
• pinceau  
• tournevis plat  
• équerre  
• mètre 
• crayon de menuisier  
• niveau "

Outillage électrique: 
• ponceuse (ou meuleuse + disque adapté)  
• visseuse  
• Scie à onglet (à défaut, scie sauteuse avec guide)  
• Scie sur table (ou Scie circulaire avec règle. À défaut, scie sauteuse avec 

guide)  "
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 "
"
"
"
"
"
Instructions 
""
Remarques générales  
I. Désossage des palettes  
II. Découpe de la structure  
III. Construction des étagères  
IV. Finitions: ponçage et peinture  
V. Assemblage final 



Remarques générales  
Selon l’organisation, le nombre de personnes et le degré d’aisance, les 3 
premières activités de cette notice peuvent être lancées simultanément (I. 
Désossage, II. Construction structure et III.1 Construction support étagères).  "
I. Désossage des palettes  "
Sur les 4 palettes, récupérer 25 à 30 planches, exploitées pour la fabrication 
des étagères. "
Pour apprendre à désosser une palette, se reporter à la notice explicative 
disponible ici (http://wp.me/p5zkwg-g)  ""
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II. Découpe de la structure  
 
Objectif: obtenir toutes les pièces nécessaires à la structure extérieure de la 
bibliothèque.  "

II.1 Arches  "
Détail des découpes à effectuer:  

- 2 bastaings permettent d’obtenir les pieds : 4x2000mm  
- Le dernier bastaing permet d’obtenir les 2 chapeaux : 2x1126mm "

�  / �7 20



II.2 Renforts arrière 
 
Découper une longueur de 1680mm dans chaque planche de sapin  ""
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 III. Construction des étagères  
"

III.1 Supports  

III.1.1 Découpe des Lambourdes 
"
Sur 3 des lambourdes, découper (dans chaque lambourde): 

- 3 longueurs de 1000mm  
- 3 longueurs de 324mm  "

Sur la 4ème, découper:  
- 1 longueur de 1000mm  
- 6 longueurs de 324mm  "
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III.1.2 Assemblage des supports étagères  
"

- Marquer les points de fixation au crayon (fig. 1) 
- Pré-percer chaque point (fig. 2) 
- À l’aide de la visseuse, utiliser les vis de 70mm pour assembler les 

différents éléments des supports (obtenues à l’étape précédente). (fig. 3) "
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fig. 1

fig. 2
fig. 3



III.2 Assemblage des étagères "
Pour découper les planches de palette: 

- Poser les supports construits (étape III.1) sur des planches de palette 
(obtenues après désossage - étape I). (fig. 1) 

- Marquer le contour du support sur les planches (fig. 2) 
- Ces planches étant irrégulières, il peut être judicieux de les numéroter 

afin de les fixer ensuite dans ce même ordre (fig. 3) 
- Procéder à la découpe des planches de palette suivant le marquage 

obtenu  ""
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fig. 1

fig. 2 fig. 3



 

Pour fixer les planches: 
- Appliquer de la colle à bois sur les éléments en contact (fig. 4) 
- Pré-percer les planches pour faciliter le vissage (fig. 5) 
- À l’aide de la visseuse, fixer les planches à chaque structure avec les vis de 

40mm (fig. 6) 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fig. 4

fig. 5 fig. 6



IV. Finitions: ponçage et peinture  "
Deux solutions, au choix, proposées ici:  

- Peinture une seule couleur (+ rapide et + plus facile)  
- Peinture bi-couleur (+ long et + fastidieux)  "

Pour un rendu de qualité supérieure, privilégier ponçage puis peinture des 
éléments séparément (structure et étagères).  "

IV.1 Une seule couleur  "
- À l’aide de la ponceuse (ou de la meuleuse avec un disque adapté), 

poncer la bibliothèque en affinant progressivement le grain de l’abrasif 
selon l’effet désiré.  

- Appliquer peinture ou vernis au pinceau. Respecter le temps de séchage 
avant toute autre manipulation.  "

IV.2 Bi-couleur ou plus  

V.2.1 Structure 
"

- Après la découpe des bastaings (étape II.1), à l’aide de la ponceuse (ou de 
la meuleuse avec un disque adapté), poncer les pièces de bois obtenues 
en affinant progressivement le grain de l’abrasif selon l’effet désiré.  

- Appliquer le vernis teinté au pinceau. Respecter le temps de séchage 
avant toute autre manipulation.  

"
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IV.2.2 Étagères  
"
Ponçage et peinture: 

- Après l’assemblage des étagères (étape III.2), les poncer en affinant 
progressivement le grain de l’abrasif selon l’effet désiré. (fig. 1) 

- Poncer la partie supérieure afin de gommer, autant que possible, les 
différences de niveau entre les différentes planches de palette. (fig. 2) 

- À l’aide d’un pinceau, appliquer une couche de peinture blanche. (fig. 3)  "
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fig. 1

fig. 2 fig. 3



Patine et vernis (Après séchage de la peinture): 
- Frotter du charbon et des cendres contre ces doigts (fig. 4 & 5) 
- Appliquer des cendres du bout des doigts sur les étagères. (fig. 6) 
- Estomper les marques avec le poing ou le plat de la main (fig. 7) 
- Appliquer une couche de vernis incolore. (fig. 8)  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fig. 4

fig. 6

fig. 5 fig. 7

fig. 8



 

V. Assemblage final  "
Assemblage des arches: 

- caler les chapeaux sur les tranches des pieds (fig. 1) 
- Pré-percer les chapeaux (fig. 2) 
- À l’aide de la visseuse, utiliser les vis de 120mm pour assembler chapeau 

et pieds des 2 arches (2 vis par point d’assemblage). (fig. 3)  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fig. 1

fig. 2 fig. 3



 
 

Fixation des étagères à l’arche avant: 
- Placer l’arche avant à plat sur le sol, face contre terre. (fig. 4)  
- Insérer les étagères dans l’arche. Placer la plus basse à niveau avec la 

base de l’arche. (fig. 4) 
- Pour les suivantes, faire une marque tous les 40cm (le long des pieds de  

l’arche) puis aligner le bas chaque étagère sur ces marques. (fig. 5) 
- Utiliser l’équerre et le niveau pour s’assurer de placer les étagères à la 

perpendiculaire. (fig. 6) 
- À l’aide de la visseuse, fixer les étagères à cette première arche avec les 

vis de 70mm (2 vis de chaque côté). Pour un rendu plus soigné, visser en 
partant de l’intérieur des structures des étagères. (fig. 6) ""
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fig. 4

fig. 5 fig. 6



 

Fixation de l’arche arrière: 
- Redresser le tout sur les pieds 
- Placer la deuxième arche en prenant soin de laisser un débord 

correspondant à l’épaisseur des renforts (afin qu’ils n’empêchent pas les 
arches de s’appuyer au mur, une fois la bibliothèque montée). (fig. 7) 

- À l’aide de la visseuse, fixer les étagères à cette deuxième arche avec les 
vis de 70mm (2 vis de chaque côté). Visser en partant toujours de 
l’intérieur des structures des étagères. (fig. 8) "
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fig. 7

fig. 8



 

"
Fixation des planches de renfort: 

- Définir le point de fixation des renforts (espace minimum entre les 2 
renforts : 10cm). (fig. 9) 

- Pré-percer les planches (fig. 10) 
- À l’aide de la visseuse, fixer les renforts aux étagères avec les vis de 

40mm (2 vis par zone de contact). (fig. 11) """""
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fig. 9

fig. 10 fig. 11
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Vue avant vue arrière


